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AGUESSEAU famille d’
I. Christophe Daguesseau, Sr de Puiseux-le-Hautberger (60) ∞ (1552) Antoinette Destampes.
II.1. François, échevin d’Amiens, anobli par Henri IV (1597) ∞ (1580) Françoise Le Gay.

2. Jean-Augustin  Srs d’Ignancourt
III.  Antoine,  †  1645,  lieutenant  criminel  au Châtelet,  maître  des  requêtes  (1622);  président  du Grand  Conseil  (1624) ; 
conseiller d’État, intendant de Picardie ; 1er président au parlement de Bordeaux (1631).
∞1 Anne Blondeau, d’où François, S.P.
∞2 Françoise Mareschal, f. de Pierre, président en la chambre des comptes de Bourgogne. S.P.
∞3 (1534) Anne de Givès, d’où :
IV.  Henri, † 1716, maître des requêtes (1660) ; intendant de Limoges (1667), de Bordeaux (1669), de Languedoc (1677), 
conseiller d’État (1683).
∞  Claire / Claude Eugénie Le Picart de Perrigny, d’où :
V. Henri François* ∞  Anne Lefèvre, d’où : Claire Thérèse.
VI.1. Henri François de Paule, † 1764.

2. Jean-Baptiste Paulin*, comte de Campans et de Maligny, ° 1702 , † 1784.
∞1 (1786) Anne Louise Françoise Dupré, d. de La Grange Bléneau, d’où VII a.
∞2 Marie Geneviève Rosalie Le Bret, d’où VII b.
VII.a. Henriette Anne Louise, comtesse d’Ayen  famille de Noailles.
VII.b. 1. Angélique Françoise Rosalie.

2. Claire Geneviève Pauline, °1747 ; ∞ N. de Chastellux (?).
3. Henri Cardin Jean-Baptiste*, °1752, † 1826, ∞ Marie Catherine de Lamoignon.

VIII. Marie Félicité Henriette, ° 1778, † 1847, ∞ Octave de Ségur.
[H. Lamant 14, LCB, CEA]

AGUESSEAU Henri François d’
° Limoges (87), 1668 ; † Paris (75), 1751.
- f. d’Henri, & Claire Le Picart de Perrigny.
- Sr de Fresnes ; magistrat, chancelier de France (1717-1750).
Janséniste et Gallican, s’oppose à Louis XIV lors de la publication de la bulle Unigenitus ; combat le système Law, disgracié 
(1718), rappelé (1720), exilé par le cardinal Dubois (1722), rappelé à nouveau (1737).
∞ (1694) Anne Lefèvre, f. d’André, Sr d’Ormesson, & Eléonore Le Maître de Belle-Jaume.
- Il possède la terre de Coulanges qu’il vend à Jean Contant (1712). « Symbole et guide de la bourgeoisie du XVIIIe s., esprit  
réformateur, il précède le mouvement révolutionnaire. » [U.]
= Œuvres [...] publiées par l’abbé André (1759-1789, 13 vol.) -  Avis [...] sur la révocation de la déclaration du Roi du 7  
mars 1692 [...] (sur la présomption de noblesse établie en faveur des biens des églises) - Discours [...] - Traité de l’autorité  
des rois touchant l’administration de l’Église (1700) - Discours [...] à MM de la Chambre de Justice, en leur annonçant la  
suppression de cette chambre (1717).

[D, U, BN]

AGUESSEAU de FRESNES Jean-Baptiste Paulin d’
  † 1783

- Frère du précédent.
- Comte de Maligny (1746), Sr de Beine, Bassé, Poinchy, comte de Campans (par achat aux héritiers d’Alphonse François de 
La Tour, abbé de Simiane). Conseiller au parlement de Paris, maître des requêtes au Conseil d’État, membre du Conseil des 
Dépêches.
∞1  (1736) Anne Louise Françoise Dupré, d. de La Grange Bléneau, † 1737.
∞2 Marie Geneviève Rosalie Lebret.
- À Maligny, il réalise de nombreuses réformes, construit une gendarmerie, un pont sur le bief, un moulin en pierre, etc.
= Des adjuvante, theses de universa philosophia [...] (1719) - Lettre d’un ancien avocat [...] au sujet du nouveau règlement  
[...] (1738).

[Hermelin, BN]

AGUESSEAU Henri Cardin Jean-Baptiste d’ 
° 1752 ; † 1826.
- f. du précédent.
- Comte de Maligny, Sr de Villy, Lignorelles, La Chapelle-Vaupelteigne, Poinchy, Beine, La Fourchaume, Les Roncières, 
marquis d’Aguesseau, comte de Campans, Sr de Fresnes. Avocat général au Parlement (1774), prévôt, maître de cérémonies 
des Ordres.  « Bon administrateur »,  membre de l’Académie française (1788),  député de la noblesse pour le bailliage de 
Meaux (1789), il siège avec le Tiers-État et vote l’abolition des privilèges. Sénateur, comte d’Empire (1808) ; pair de France 
(1814).
∞ Marie Catherine de Lamoignon, f. de Chrétien-François, comte de Bâville.
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= Deo adjuvante [...] thèse (1770) - Discours prononcé à l’Académie française [...] (1788) - Chambre des pairs, session 1815. 
Opinion [...] sur la Révolution relative au clergé – [...] sur la loi portant établissement de cours prévôtales – [...] sur la 
révolution relative à l’inamovibilité des juges – [...] sur  l’organisation des collèges électoraux – [...] sur les lettres de change 
– [...] divers échanges de biens domaniaux – [...] sur la révolution de la chambre des députés relative à l’admission à l’âge de 
ses membres – [...] sur la contrainte par corps – [...] sur le droit d’aubaine et de détraction – […] sur la répression des cris 
séditieux – [...] la compétence et [les] formes de procéder de la Cour des pairs.

[D, BN]
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